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En septembre 2018, l’IREPS Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélemy crée le pôle 
intitulé « Populations spécifiques » qui répond à la nécessité d’inclusion sociale des 
personnes en situation de vulnérabilité sur le territoire. Dans le cadre d’une enquête 
diagnostic conduite par l’IREPS Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélemy, dans les 
établissements sociaux et médico sociaux et les associations en Guadeloupe, concernant 
l’offre en éducation promotion de la santé « EPS », les professionnels et bénévoles 
interrogés sont en attente d’outils adaptés aux différents handicaps et sur différentes 
thématiques de santé pour mettre en œuvre des actions en éducation promotion de la 
santé. L’un des axes de travail de ce pôle a été d’interroger les supports de 
communication et de diffusion en EPS existants puis de les répertorier.   

Cette grille d’analyse, susceptible d’être soumise à des réajustements, est le fruit d’un 
travail collaboratif de l’équipe IREPS Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. La 
prochaine étape permettra d’élaborer une « Malle Handicap Santé » pour les professionnels 
du champ sanitaire, social, médico-social et éducatif.  

L’équipe IREPS remercie la participation active et la collaboration précieuse des 
professionnels, bénévoles et acteurs du champ social, médico-social et éducatif 
impliqués dans le groupe COTECH : Lucie, Sandra, Nici, Amandine, Mégane, Nicole, 
Mélissa, Raphaëlle, Rudy. 

Groupe de travail  
Line BALTYDE, Chargée de communication et de diffusion 
Axelle BENIEY, Chargée de communication en EPS environnementale 
Bruno MOUTOUSAMY, Documentaliste 
Agnès RECIMER, Chargée de documentation  
Lydie VIGOUREUX, Chargée de projet 

 
 
Conseil d’utilisation de la grille 
 
1 Nature du support 
Nom et typologie de l’outil : 
Nature : support vidéo (dvd ou autre), jeux (cartes, jeux de table…), album (littérature de jeunesse). 
Concepteur : indiquer ce qui apparaît sur le support, la structure porteuse, l’auteur, l’illustrateur.  
 
Type de handicap : chaque handicap est associé à une icône. Les maladies invalidantes regroupent un ensemble 
de troubles de la santé pouvant atteindre les organes internes vitaux (cœur, poumons, reins...) par exemple les 
maladies auto-immunes (Lupus, la sclérose en plaques ou encore la polyarthrite rhumatoïde), la drépanocytose,  
le sida, le diabète, l’hypertension artérielle, l’asthme, l’épilepsie, le cancer … 
 
2 Thème de l’outil  
Rechercher sur la couverture, le sommaire, la 4ème de couverture, la notice d’utilisation, l’arête… 
 
3 Public  
Destinataires : les publics bénéficiaires de l’action. Mentionnez la catégorie d’âge, la typologie du public en lien 
avec la classification du handicap ou toute autre information concernant le public destinataire portée sur l’outil.  
Utilisateurs : les professionnels et acteurs du champ sanitaire, social, médico-social, éducatif. 
 
4 Objectifs 
Enoncez les objectifs qui sont annoncés de façon évidente dans l’outil. 
(S’il y en a 5, inscrire les 5. Si aucun objectif n’est mentionné, le signaler clairement) 
 
5 Qualité du contenu 
Exemple : territoire, représentations, culture… 
 
7 Qualité pédagogique 
Conception outil audio et audiovisuel :  
Audiodescription : voix off qui décrit les éléments visuels.  
Description textuelle : texte qui décrit les éléments visuels. 
 
Conception outil site web :  
Navigation : donne la description sur pictogramme à l’aide d’une info bulle ou d’un pop-in. 
 
9 Qualité de la conception 
Les prérequis : ce sont les compétences nécessaires à acquérir pour que le public puisse comprendre l’outil. 
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Partie 1 - Description de l’outil 
 
1. Nature du support 

 
Nom et typologie de l’outil* 
 
Titre  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Nature : 
□ Kit / Mallette  □ Support audio □ Support vidéo □ Dépliant  □ Jeu □ Affiche    
□ Album  □ Livre animé □ Site internet / application □ Jeu en ligne  □ Autres.  

Précisez  .................................................................................................................................................................................................................................................................................   
 
Concepteur :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Editeur et année d’édition :  ..............................................................................................................................................................................................................................  
 
 

Type de handicap  
 

□ Handicap moteur 
 
 
□ Handicap auditif 
 
 
□ Handicap psychique  
 (Pathologies perturbant la personnalité) 
 
□ Troubles envahissants du comportement  

(TDE, autisme) 

 
□ Handicap visuel 
 
 
□ Handicap mental  
 (Déficience intellectuelle et cognitive) 
 
□ Maladies invalidantes * 
 
 
□ Non indiqué 

 

2. Thème de l’outil 
 

Thème principal annoncé dans l’outil *:  ..............................................................................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Autres thèmes :  .............................................................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

3. Public 
 

Destinataire annoncé dans l’outil :  ............................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Public utilisateur * : 
□ Professionnel de santé □ Professionnel de l’Éducation □ Professionnel socio-éducatif 
□ Tout public □ Parent □ Bénévoles □ Autres  ................................................................................................................................  
 

 

4. Objectifs 
 

L’objectif général * de l’outil est-il annoncé  □ Oui □ Non  
Si oui, précisez  ................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
L’objectif spécifique de l’outil en lien avec les types de handicaps est-il annoncé  □ Oui □ Non  
Si oui, précisez  ................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

* Se référer aux conseils d’utilisation de la grille d’évaluation page 2 
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Selon vous, quelles sont les connaissances et compétences sociales qui peuvent être acquises à l’aide de cet 
outil selon le type de handicap concerné ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

 
□ Handicap moteur 
 

□  Handicap auditif 
 

□ Handicap psychique  
 (Pathologies perturbant la personnalité) 
 

□ Handicap visuel 
 

□ Handicap mental  
 (Déficience intellectuelle et cognitive) 
 

□ Maladies invalidantes * 
 

□ Troubles envahissants du comportement  
 (TDE, autisme) 

 
 
 

Partie 2 - Analyse de l’outil  
 
5. Qualité du contenu 
 

L’outil est-il adapté au contexte local □ Oui □ Non 
� si non précisez pourquoi . ...............................................................................................................................................................................................................................  

 
Les informations sont-elles à jour  □ Oui □ Non 
� si non précisez pourquoi  ................................................................................................................................................................................................................................  
 
Le contenu prend-il en compte, au regard de l’éthique en Éducation pour la Santé : le respect de l’individu,  
la non-discrimination, la non-stigmatisation  □ Oui □ Non □ Ne sait pas 
 
L’outil fait-il de la publicité □ Oui □ Non  
 
Le contenu de l’outil est-il pertinent par rapport à l’objectif annoncé (Pas du tout : 0 ; Tout à fait : 4) 
 
0 1 2 3 4 

 
 
 
 

Précisez votre choix :  ...............................................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
6. Tonalité du message 
 

Selon vous, le message (plusieurs choix possibles) 
� Peut susciter la peur, la crainte � Peut susciter la tristesse  � Eveille la curiosité 

� Est moralisateur (prescrit, proscrit) � Peut susciter le plaisir � Incite à la prudence 

� Est humoristique � Autres précisez :  ....................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Se référer aux conseils d’utilisation de la grille d’évaluation page 2  

Pas du tout Tout à fait 

Savoir 
□  Acquérir des connaissances 
□  Comprendre un mécanisme 
□  Prendre conscience d’un problème 

 

Savoir être 
□  Prendre position par rapport à un problème 
□  Gérer ses émotions 
□  Être plus autonome 

 
Savoir faire 
□  Appliquer des techniques 
□  Résoudre un problème 
□  Communiquer efficacement  
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7. Qualité pédagogique 
 

Veuillez renseigner la partie qui concerne la nature de l’outil évalué 
 

Conception outil imprimé 
 

Aspect visuel adapté au public � Oui � Non 
 

Aspect linguistique (langage accessible)  � Oui � Non  
 

Aspect d’écriture tactile (le braille)  � Oui � Non  
 

Aspect informatif (information suffisante)  � Oui � Non 
 

Aspect structurel (organisation du texte)  � Oui � Non 
 

Autres remarques :  ...................................................................................................................  
 

Conception et utilisation des images 
 

L’outil contient-il des � Pictogrammes  � Illustrations � Photos 
 

L’image est-elle associée à un texte � Oui � Non 
(cf. illustration n°1) 
 

Les images sont-elles séquencées � Oui � Non 
(Sens de lecture ou numéro d’ordre) 
 

L’image est-elle associée à son contexte  � Oui   � Non 
(cf. illustration n° 2) 
 

Le lien entre l’image et le message est-il clair � Oui � Non 
 

L’image est-elle en phase avec son époque  � Oui � Non 
 

Chaque image transmet-elle une seule information  � Oui � Non 
 

L’outil utilise-t-il des images de la vie quotidienne   � Oui � Non 
 

L’image est-elle en couleur � Oui � Non 
 

L’image est-elle :  
Simplifiée � Oui � Non Contrastée � Oui  � Non 
Au trait épaissi  � Oui  � Non Agrandie � Oui   � Non 
En relief  � Oui   � Non Détachée du texte � Oui   � Non 

 

Autres remarques :  ..........................................................................................................................................................................  
 
Conception outil du site web  

 

Navigation * 
Le plan du site est-il visible, simple avec niveaux limités � Oui � Non 
(Maximum de 5 choix et 3 niveaux) 
 

Existe-t-il une facilité de navigation au sein d’une même page et entre les pages  � Oui  � Non 
(Maximum de 8 choix dans la barre de menu) 
 

Existe-t-il un menu de navigation horizontale ou de forme circulaire � Oui � Non 
 

Existe-t-il une fonction de recherche � Oui  � Non   

Existe-t-il un affichage de tablettes et de téléphones � Oui � Non 
 

Conception 
Existe-t-il une organisation logique du contenu � Oui  � Non 
 

Existe-t-il une écriture concrète avec des mots simples � Oui  � Non 
(Lisibilité et contraste du texte) 
 

Fichiers numériques 
Existe-t-il une description des schémas, illustrations  
et tableaux à l’aide de légendes � Oui  � Non 
 

Autres remarques :  .....................................................................................................................................................................................................  
 
Conception outil audio* 

 

La durée de l’outil est-elle inférieure ou égale à deux minutes � Oui � Non 
 

L’outil transmet-il peu d’information à la fois � Oui  � Non 
 

L’outil contient-il une option audiodescription* � Oui � Non 
 

La qualité du son est-elle satisfaisante � Oui  � Non   

Autres remarques :  .....................................................................................................................................................................................................  
 
 
* Se référer aux conseils d’utilisation de la grille d’évaluation page 2 

1 

2 
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Conception outil audiovisuel * 
 
L’outil contient-il une audiodescription ou description textuelle*   � Oui � Non 
 

L’outil est-il sous-titré   � Oui  � Non 
 

Le sous-titrage est-il lisible � Oui � Non 
(Taille, contraste, synchronisation audio/texte…) 
 

L’outil est-il traduit en langue des signes française (LSF) � Oui  � Non 
 � Autres 
 

La durée de l’outil est-elle inférieure ou égale à deux minutes   � Oui � Non 
 

L’outil contient-il peu d’information à la fois � Oui  � Non 
 

L’outil favorise-t-il la participation active des membres du groupe � Oui  � Non 
 

Autres remarques :  .....................................................................................................................................................................................................  
 

Conception outil 3D  
 

Le lien entre l’image et le message est-il clair � Oui � Non 
 

L’outil favorise-t-il la participation active des membres du groupe  � Oui  � Non 
 

L’image est-elle en phase avec son époque   � Oui � Non 
 

L’outil est-il : 
Simplifié � Oui � Non  
Agrandi   � Oui   � Non 
En relief  � Oui   � Non 

Autres remarques :  .....................................................................................................................................................................................................  
 

 
8. Qualité du support 
 

Qualité esthétique du visuel  � Satisfaisante � Insatisfaisante 
(Attractif pour le public destinataire) 
 

Si insatisfaisante précisez  ..........................................................................................................................................................................................................................................  
 
Qualité du matériel  � Satisfaisante � Insatisfaisante 
(Solidité, robustesse…) 
 

Si insatisfaisante précisez  ..........................................................................................................................................................................................................................................  
 
Qualité globale des images animées  � Satisfaisante � Insatisfaisante 
et/ou qualité des illustrations  
 

Si insatisfaisante précisez  ..........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Qualité globale du support écrit  � Satisfaisante � Insatisfaisante  
(Lisibilité, qualité de l’expression…)  
 

Si insatisfaisante précisez  ..........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Qualité du son :  
Volume suffisant  � Oui � Non  

Bruits environnementaux  � Oui  � Non 

Bruits « Parasites » (technique) � Oui � Non 

Clarté des consignes, règles et � Satisfaisante � Insatisfaisante  
modalités d’utilisation  

 

Si insatisfaisante précisez  ..........................................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 

* Se référer aux conseils d’utilisation de la grille d’évaluation page 2  
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9. Qualité de la conception 
 

Selon vous, la conception de l’outil s’appuie-t-elle sur :    
Une analyse des besoins des utilisateurs*         � Oui � Non  
 

Si non précisez  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Une analyse des besoins des destinataires*       � Oui  � Non 
 

Si non précisez  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Selon vous, l’outil est-il adaptable dans sa conception aux différents types de handicap :  � Oui � Non   
 
 L’outil est adapté pour 
 

� Handicap moteur � Handicap visuel 
 
 
� Handicap auditif � Handicap mental  
 (Déficience intellectuelle et cognitive) 
 
� Handicap psychique  � Maladies invalidantes 
 (Pathologies perturbant la personnalité)  

 
□ Troubles envahissants du comportement  
 (TDE, autisme) 

 

Précisez les améliorations possibles :  .......................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Selon vous, quels sont les prérequis* nécessaires pour le destinataire : 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Selon vous quelles sont les actions/ateliers qui peuvent être mis.es en place avec cet outil :  
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 
10. Appréciation d’ensemble 
 

Pour l’utilisateur * 
Temps d’appropriation de l’outil  � Moins d’1 heure � De 1 heure à 2 heures � Plus de 2 heures 
 
Densité de l’information  � Trop d’information � Suffisamment d’information � Pas assez d’information 
 
Pour une utilisation optimale de l’outil   

Une formation est-elle nécessaire � Oui � Non Précisez  ............................................................................................................................  
Un accompagnement (intervenant spécialisé) est-il nécessaire lors d’une séance/action  � Oui  � Non 
Un accompagnement (intervenant spécialisé) est-il conseillé lors d’une séance/action  � Oui  � Non 

 

Commentaire libre 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

* Se référer aux conseils d’utilisation de la grille d’évaluation page 2 
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